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NOUVELLES
FARSABINE

Ieurs5 ans avec 460 danseurs professionnels,
16 spectacles (dont 4 créations), le tout dans

PLANS ET ACTUS PARISIENNES

A NE PAS MANQUER

du programme Camping kids.

Sixtine

Minorquines

x

1SORTIRSESSOLAIRES
Jimmy
Fairly et Bonton s'associent

pour
lancer une ligne de huit paires de lunettes de

soleil. Roses à étoiles, rondes à paillettes ou
grises à écailles... on craque (59 € et 99 €) !
bonton.fr et jimmyfairly.com

TIRERSUR LA CORNE
2
Lacorne de gazelle, gâteau iconique du
Maghreb, valait bien une adresse. C'est chose
faite avec Maison Gazelle, un salon de thé
où la pâtisserie en forme de lune est déclinée
en plusieurs versions. De quoi deveniraddict !

3 COURIRAVEC

SON

CŒUR

L'Association française de l'ataxie de Friedreich
invite les runnersà participera la Course des
héros, le 23 juin, afin de récolter des fonds pour

de Chamarande expose les
de Jerry Schatzberg.
Dans cette
rétrospective, le jeune homme nonagénaire
présente ses célèbres portraits de Bob Dylan,
œuvres

FrankZappa, AndyWarhol ou Catherine
Deneuve... Autant d'instants rares auxquels
s'ajoutent ses clichés de mode pour«Vogue».
Il esta la fois cinéaste, photographe
delà révolution pop.

et le témoin

septembre, chamaronde.essonne.fr
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RAMENER LA COUPE
A LA MAISON

lutter contre cette maladie neurologique.
coursedesheros.com

pour soutenir notre équipe de footféminin.

Marie Sixtine s'estassociée à la marque de
chaussures Minorquines
pour proposer trois
modèles desfameuses sandales espagnoles
dans les tons de la saison. A partir de 60 €.
Galerie

CELEBRERDESICONES
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Cet été, le château du domaine

Un ballon defooten chocolat, c'est la nouvelle
invention du chef Hugues Pougetpour
les chocolatiers Hugo & Victor. Un clin

SECHAUSSER ESPAGNOL
4
Jamais 1 sans2 ! Pourla deuxième année,

Do

Jusqu'au28 juin,cnd.fr

Jusqu'ou

2, rue Jean-Macé (If).

maillots

des lieux aussi chouettes que le CND à Pantin
ou le théâtre du Filde l'Eau sur le canal
de l'Ourcq, la Maison de la culture duJapon
ou les Laboratoires d'AubervilIiers. .. sans parler

CETTE SEMAINE.

ROCHE

Marie

CN

Certains décampent déjà pour retrouver la
plage. D'autresprofitentdeCamping
!
Ces rencontres de danse contemporaine fêtent

TENTATIONS
SORTIES, BONS

ENTRERDANS LA DANSE

marie-sixtine.com

Joyce

5 FONDRE DE PLAISIR
Quel estle gâteau leplus estival ? Celui
de la co Ila b entre La Meringaie,
çonnue pour
ses pavlovas moelleuses etcraquantes,
et Bac à Glaces, plébiscité pour ses g laces

d'œil

Allezlesfilles

!

40, boulevard Raspail (6e).
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DENICHER LESCREATEURS

Jusqu'au 12 juillet, Natalie Lacroixinvite
de jeunes marquesà la GalerieJoyce où elle
rassemble plusieurs talents parisiensde la mode
et des cosmétiques. On y file découvrir les bijoux
4 Crosses, les besaces Isabelle Farrugia,
les foulards Be Parisian, les maillots Do...
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168,galerie de Valois
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Le Forum

SEMETTREAU SPORT

artisanales, onctueuses et peu sucrées ! Leduo
proposedeuxdélicieuxvacherins,
le Pélagie

Elle Active Sport sera consacré
à la promotion de la place desfemmesdans
le sport. Top départ le 3 juillet pour une journée

(meringue/sorbetframboise/mangue)
et le Félicité (meringue/sorbetpoire/chocolat).

de conférences, de rencontres avec des athlètes,
de débats, d'initiatives inspirantes... De quoi

A dévorer sans modération. 45 €/8 personnes.

donnerenvie de s'y mettre ! ■

Iameringaie.com

3, rue Mazarine (6e). Inscriptionsur elleactive.fr

; SHOWROOM@JOYCEGALLERY

1965

; «SMOKE»,

ET POUR

LES ENFANTS...

A partir du dimanche 23 juin et pendant tout l'été, le Centre Pompidou
se met au yoga
en lançant les événements Yog'art
(à partir de 5 ans), à faire en famille. Chaque séance de
quarante-cinq minutes est suivie par une visite guidée des collections du musée, centrepompidou.fr
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